
 

Les Bébés en porcelaine froide : 
 
Matériels : 
 
Pâte porcelaine froide naturel, et à teinter selon ses besoins avec des pigments 
Colle vinylique extra forte CLEOCOL blanche 
Petits matériels de sculpture (Mirette à bout rond, rouleau, ébauchoirs, cutter de précision…) 
Plaques de forme (type scrapbooking) pour les dessins sur la couverture 
Plaques en bois (forme pied et ours) 
Peinture acrylique (rose et bleu) 
 
On peu trouver tous ou presque tous le matériel sur http://www.placedesloisirs.com/ . 
 
 
Préparation des supports : 
 
Après avoir poncé avec du papier de verre fin

(
*

)
, vous pouvez vous lancer dans la peinture (2 couches). 

Bien laisser sécher entre deux couches. 
 
*(remarque : pour savoir si le support est suffisamment poncé, passer la main dessus, cela doit être 
doux au toucher et non rugueux !) 
 

 
 
Préparation de la pâte : 
 
Toujours, prévoir une quantité suffisamment grande, de pâte à teinter, car il est parfois difficile de 
reproduire la même teinte de fois de suite surtout pour une quantité différente. 
 
Pour la couverture : 
 
*Prendre un peu de pâte colorée, l’étaler à la longueur désirée, puis la poser sur un plaque avec des 
motifs appuyer avec un rouleau délicatement pour faire ressortir les motifs sur la pâte. Coller la 
couverture sur le support et laisser sécher. 
 
Pour le visage et les mains : 
 

http://www.placedesloisirs.com/


Prendre un grosse boule naturel y ajouter 3 gouttes de blanc, une goutte de marron et une goutte de 
jaune, bien pétrir pour avoir une couleur uniforme. La pâte à tendance à prendre 3 tons en séchant, 
alors n’hésiter pas à ajouter du blanc si besoin. 
 
Pour le corps : 
 
Prendre une boule de pâte naturel, y ajouter du blanc et du bleu en fonction de la couleur souhaitée, 
faire de même pour le rose. 
 
Modelage tête et mains d’un bébé: 
 
 
* Façonner 1 boule bien ronde (2 cm), puis affiner le bas du visage pour faire comme un œuf à l’envers.  
 
* Façonner une petite boule pour le nez, la placer sur le visage en l’aplatissant un peu (imaginez-vous 
des repères sur le visage, (ci-dessous : lignes noires) pour pouvoir placer les éléments au bon endroit). 
 
 
 

 

 
 
 
*  Faire deux boules pour les oreilles en forme d’œuf un peu aplatit, les coller sur le côté puis presser un 
peu sur le bas de l’oreille pour faire le lobe de l’oreille. 
 
*  Pour les yeux (en bleu sur le dessin), prendre une mirette à bout rond ou tout objet arrondi, presser 
légèrement pour marquer le creux des yeux, surtout sur le haut de celui-ci, faire de même pour la 
bouche (en rouge sur le dessin), sachant que le bébé aura une tétine dans la bouche. 
 
* Pensez à faire un trou en dessous pour pouvoir y insérer un cure dent ou tige en fer pour 
l’assemblage. 
 
Voilà votre visage est fini ! Vous pouvez y ajouter des cheveux ou un bonnet … et la tétine ! 
 
 

 



Modelage des mains ou moufles : 
 
*Prendre une petite boule (1 cm) de la même teinte que le visage, la diviser en deux. Aplatir un peu et 
façonner pour donner une forme ovale. Inciser de haut en bas, pour faire le pouce. Réduire si besoin 
pour garder une bonne proportion avec l’ensemble tête et corps. Arrondir et bien lisser pour que cela 
soit plus joli. Penser à faire des petits trous au bout des mains pour les fixer sur les bras. 
  

 
 

 
Modelage du corps, bras et jambes et pieds: 
 
Il faut une boule pour le corps, un boudin pour les bras, et un boudin un peu plus gros pour les jambes, 
ainsi que deux petites boules pour les pieds. 
 
*Le corps : prendre un boule de pâte à porcelaine de couleur, façonner le buste grossièrement, avec 
une base plus large que le haut du corps. 
 
*Les bras et Jambes : façonner deux boudins, un plus petit que l’autre. Pour les bras, prendre le plus 
petit, et réserver le grand pour les jambes. Couper les deux boudins en biais à mi-longueur. Arrondir la 
coupe et donner une forme un peu en arc de cercle au bras ainsi qu’aux jambes. Aplatir un peu l’autre 
extrémité qui va accueillir pour l’un les mains et l’autre les pieds. Vous pouvez y ajouter des 
emmanchures, former des petites boules, à aplatir puis les coller.  
 
Vous pouvez coller les mains aux bras et laisser sécher avant de les coller au corps. 
 

 
 

*pour les pieds, former un boule, puis couper la en deux, le côté plat va représenter la semelle de la 
chaussure. Aplatir et réduire un peu la base du pied qui va être le talon et qui va accueillir ensuite la 
jambe. Laisser sécher un peu avant de fixer au corps. 
 
*quand les mains et les pieds sont bien collé, on peut assembler les jambes au buste, maintenir 
suffisamment mais pas trop pour ne pas écraser les formes. Puis assembler les bras, l’un après l’autre, 
y glisser de la ouate pour soutenir les bras selon la position voulue. 
 



 
 
*Pour les yeux, faire un ovale noir puis y ajouter deux petits points blancs. 
 

 
 

*Coller le bébé sur sa couverture, y inclure des accessoires selon vos désires !  
 

 
 

Maintenant à vous de jouer ! 

 
 


